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Allos Sports

Cyclisme :  Emile Besson, journaliste sportif à l’Humanité, ré-

sistant et communiste de toujours, s’est éteint à l’âge de 89 ans.

Nous avions eu le plaisir de le rencontrer, au Bourget du Lac,

avec Marcel Blanc alors secrétaire de la cellule locale, lors du

Tour de l’Avenir. Il nous raconta avec passion la rivalité Anquetil-

Poulidor (poulidoriste, il avait inventé le sobriquet Poupou) et la

franche camaraderie avec son ami Abel Michéa, grande figure

du journalisme sportif.

Hockey sur glace : Val Vanoise est bien parti pour la finale de

division 2 après sa victoire à Cergy Pontoise. Pour les Elephants

de Chambéry, le handicap d’une défaite à domicile face à La

Roche sur Yon pourrait nous priver d’une finale savoyarde.

Rugby : Dans le championnat régional honneur Aix les Bains

reste en tête et peut entrevoir la montée en nationale (F3). Cela

compenserait la descente du SOUAlbertville qui malgré sa

vaillance ne parvient pas à décrocher son 3e succès de la saison.

L’US Montmélian prépare le match qui doit lui assurer le main-

tien, contre Seyssins. Le SOC ( Fédérale 1) attend la dernière

rencontre de la phase qualificative pour connaître sa place (1er

ou 3e) et son adversaire pour la suite : Langon, Angoulême ou

Tyrosse. Il doit aussi préparer l’avenir car plusieurs de ses bons

joueurs risquent d’être convoités par des clubs mieux classés

et surtout… plus riches !

Handball : Après la défaite frustrante à Saint-Raphaël, le

Chambéry SH s’est bien repris, se qualifiant aisément pour les

demi-finales de Coupe de France (il affrontera le PSG et

recherchera l’exploit face à cette très riche formation). En cham-

pionnat, il lui faudra être plus régulier pour garder une place

satisfaisante.

Football :  Aix les Bains est, après sa victoire sur Echirolles, sur

les talons d’un SOC moins tranchant, tombé  dans le milieu du

classement. A 7 matchs de la fin de saison, le duo savoyard de

CFA2 semble assuré de rester dans ce qui constitue le 5e niveau

national.

Basket : Aix-Maurienne, brillant vainqueur d’Evreux, doit con-

solider son maintien lors des prochaines rencontres mais rien

n’est fait et les efforts fournis ne doivent pas tomber à l’eau.

Ski alpin : Les Savoyards ont honoré leurs disciplines respec-

tives lors des épreuves finales de Coupe du Monde , à Méribel.

Alexis Pinturault, 4e en slalom, monte sur le podium du classe-

ment général. Confirmation du talent du Plagnard Brice Roger,

3e du Super G, du voisin Thomas Fanara, 3e en Géant, et des

Mauriennais JB Grange et Victor Muffat-Jeandet, 9e et 5e en

slalom.

Biathlon : Aux championnats du monde en Finlande, Justine

Braisaz des Saisies s’est distinguée avec une médaille d’argent

en relais. Agée de 18 ans, elle a un bel avenir devant elle. Les

championnats de France se déroulent fin mars en Savoie, à La

Féclaz. Nous souhaitons de bonnes chances aux athlètes

savoyardes et savoyards.

G. Simon

Canton de St Pierre d’Albigny

Déçus mais pas résignés !

Sur le nouveau canton de St Pierre d’Albigny, un découpage

très «particulier» associe 3 anciens cantons qui ne sont pas

dans la même circonscription, ni même dans le même arron-

dissement administratif et pas plus dans la même communauté

de communes ! Ce véritable charcutage, sortant le canton

d’Aiguebelle de la Maurienne plutôt que de le rattacher à celui

de La Chambre, n’avait  qu’un objectif : priver le Front de gauche

de l’élection d’un binôme !

Malgré cela, après une trop courte campagne et dans un climat

entraînant une forte abstention de  l’électorat de gauche, il n’aura

manqué que 198 voix à Christiane Lehmann et Jean-François

Régnier pour atteindre les 12,5 % des inscrits, ce qui n’est pas

facile quand les déçus de la gauche gouvernementale restent à

la maison ! Le regret est d’autant plus fort qu’avec 198 voix de

plus, dépassant le candidat socialiste, nous aurions dû être en

tête au sortir d’une triangulaire avec l’UMP et le FN. Dommage

de n’avoir pas pu déjouer le plan des experts en mauvaise foi de

l’Etat !

Nous remarquerons que si, globalement, le FN arrive en tête

devant les candidats de Gaymard, les deux binômes se parta-

gent le même électorat de droite. Ainsi dans les communes où

l’un est fort, l’autre est en difficulté. Ce n’est plus de la porosité

mais bien des vases communicants. On comprend alors le but

de toutes les simagrées de Sarkozy, faisant mine de fustiger le

FN (tout en marchant sur ses plates-bandes) pour mobiliser son

électorat. Il en est de même pour le PS avec les déclarations du

premier ministre, mettant en scène le FN pour obtenir une

réaction de son électorat «au secours, le FN (que je fais monter)

arrive, votez vite pour nous» ! On voit bien qu’entre le rôle des

médias et la duplicité du PS et de l’UMP, c’est le FN que l’on

mettait au centre du débat politique au lieu d’y mettre les aspi-

rations des électrices et des électeurs qui veulent changer les

choses.

Dès mercredi dernier, entre les deux tours, une importante

réunion des soutiens aux candidats du Front de Gauche avait

lieu à Coise afin de poursuivre la démarche citoyenne engagée,

dans le but de s’organiser pour jouer un rôle d’alerte sur les

projets du futur Conseil départemental et au-delà, pour informer

et former les gens sur les questions de la société avec l’objectif

de «construire une nouvelle gauche sociale, écologique et démo-

cratique».

JCB

Editorial
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Contrairement aux pronostics et malgré les apparences, le

Front de gauche progresse aux élections départementales

qui viennent d’avoir lieu. Au 1er tour, nationalement, il totalise

9,4 % des suffrages (L’historien Roger Martelli  le donnant

même à 11,9 % en comptant tous les binômes comprenant un

membre du Front de gauche), démentant les «estimations»

honteusement manipulées du ministère de l’Intérieur. C’est

un net progrès sur le score du PCF en 2008 (8,84 %) et sur

celui du Front de gauche en 2011 (8,92 %). On ne va évi-

demment pas s’en contenter (d’autant qu’il y a des pertes),

mais, dans les conditions de précipitation électorale, de mé-

diatisation scandaleuse du FN, de ras-le-bol de l’électorat

populaire et d’appel au vote utile de Manuel Valls, c’est

vraiment positif.

En Savoie, bien qu’absent dans 2 cantons (Bourg St Maurice

et Modane), le Front de gauche totalise 10,61 % des suffrages

(14 820 voix), ce qui est un indiscutable progrès par rapport à

toutes les élections précédentes depuis 2007 (hormis la

présidentielle de 2012). Aux régionales de 2010, il avait fait

6,58 % des voix, et 8,90 % aux cantonales de 2011 (ne

concernant que la moitié des cantons).

De plus, à part à Aix-les-Bains II (où il réalise 4,11 % des voix,

ce qui est fort honorable dans un canton difficile), le Front de

gauche 73 dépasse partout les 5 % des voix, y compris à

Chambéry où certains de ses partenaires s’étaient retirés de

ses binômes et n’étaient pas apparus durant la campagne. Il

obtient de bons résultats dans des cités ouvrières (en tête à

Feissons-sur-Isère et à Pomblière) et dans des quartiers

comme celui de Chambéry-le-Haut. Pour sa part, le PS paie le

soutien de ses élus à la politique d’austérité : avec seulement 4

cantons conservés (Thierry Repentin n’étant réélu que d’extrême

justesse), il ressort très affaibli des élections.

Mais la non réélection des deux élus sortants du Front de

gauche, Christiane Lehmann et Jean-Louis Portaz, est une

lourde déception. Ils avaient fait un travail remarquable, dé-

fendant pied à pied les intérêts des familles, des salariés, des

plus humbles, présents sur le terrain au côté des ouvriers dont

les usines fermaient, humains, chaleureux. Ils sont battus par le

charcutage électoral socialiste, dont on peut penser que c’était

le but essentiel.

La lutte pour défendre le social en sera rendue plus difficile,

mais l’urgence commande de ne pas baisser les bras. Ainsi, la

banderole visible sur notre photo, banderole plantée par les

salariés de GrafTech devant leur usine, montre combien la ré-

sistance aux méfaits du capitalisme est nécessaire.

La droite savoyarde est désormais maîtresse du département.

Le Front de gauche en est éliminé. Le PS est laminé. Ce n’est

pas en se lamentant sur le manque d’unité qu’on s’en sortira.

L’unité, oui, mais pour quoi faire ? Si c’est pour suivre Manuel

Valls dans ses choix de casse de la gauche, qu’on ne compte

pas sur les communistes. Pour eux, l’unité n’a de sens que si

elle soutient une politique antilibérale. Et c’est pour qu’elle

devienne une espérance de masse qu’ils se remobilisent déjà.
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Elections départementales

A Chambéry, comme sur le reste du département, les nouveaux

cantons ont plus été découpés à la manière d’un charcutier

que pour répondre à la réalité des territoires.  Cela n‘a pas aidé

à la mobilisation de l’électorat, même si les raisons de l’abs-

tention élevée qui perdure d’élection en élection sont essen-

tiellement dues aux reniements des engagements de ceux qui

dirigent alternativement notre pays.

Sur Chambéry, avec 1286 voix et un progrès de 1,5 % sur les

municipales (plus de 2 % sur les élections européennes, même

si les élections sont de nature différente), les résultats de ces

élections départementales sur la  ville  (8,62 %) sont intéressants

et montrent l’enracinement du Front de Gauche. A noter  les

scores importants dans les quartiers populaires et tout particu-

lièrement sur Chambéry le Haut avec plus de 14 %.

Chambéry :

Le Front de Gauche en progrès

Comme partout, même si on ne peut se satisfaire de ces résultats

qui demeurent insuffisants, la nouvelle théorie du tripartisme ne

tient pas la route.

Ces résultats sont  d’autant plus appréciables que  sur Chambéry

les tergiversations de certains de nos partenaires et du NPA,

pour finir d’ailleurs par renoncer à la bataille,  ont posé d’énormes

difficultés jusqu’au dernier moment pour mettre en place des

binômes de candidats sur les trois cantons chambériens. La

campagne électorale a été très (trop) courte et il est évident que

si les discussions préparatoires s’étaient passées dans de meil-

leures conditions les résultats auraient  été encore meilleurs.

Avec ces résultats, nul doute que les militants du Front de gau-

che, et en particulier les militants communistes, ont de nouvelles

raisons de renforcer l’activité contre les politiques d’austérité et

les premiers méfaits de la politique de la municipalité de Michel

Dantin et de se donner plus de moyens en forces militantes

pour y parvenir.

 Yves Grandjean

La manifestation du 9 avril à Paris devrait

être un grand moment de lutte syndicale

Le 9 avril, une initiative importante et nécessaire

En décidant une manifestation nationale le 9 avril à Paris, la

CGT, FO, la FSU et Solidaires veulent recréer un rapport des

forces plus favorable aux salariés. Les syndicats partent du cons-

tat que des luttes se développent mais restent insuffisantes. Ils

entendent leur donner de la force et de la cohésion. Pour les 4

organisations, avec le 9 avril, le syndicalisme doit retrouver de la

voix.

C’est un pari à tenir à tout prix, car les dernières manifestations

n’ont pas toujours rassemblé autant de monde qu’on pouvait

l’espérer. Dans l’Education, la participation inégale à la grève

du 3 février a montré que la difficulté à faire avancer les reven-

dications marquait les esprits. La division syndicale et les re-

niements de François Hollande pèsent négativement sur les

Savoie mobilisations. Les coups portés aux services publics sont si

nombreux que les ripostes fatiguent parfois. Il fallait donc réagir

et c’est l’objectif du 9 avril.

Des salariés de GrafTech en seront

Comme l’écrit la CGT dans son bulletin bimensuel, «GrafTech

est une entreprise qui usine des pièces complexes, notamment

en graphite, et qui commercialise des mousses et des isolants

thermiques. En 2013, son chiffre d’affaires s’élève à 62 millions

d’euros, en hausse de 9,47% en un an. Son résultat net de 2,45

millions d’euros est en hausse de 20,54%. Son carnet de com-

mandes pour 2016 et 2017 est plein». Rien ne justifie sa fer-

meture.

Ajoutons à cette réalité que l’usine a régulièrement bénéficié

d’aides publiques du conseil général et de l’Etat. «Pour aug-

menter la rentabilité, les salariés ont connu le travail de nuit et

des week-ends, la flexibilité et la polyvalence au travail, le gel

des salaires». Et tout ceci pour être brutalement licenciés. On

comprend leur colère : elle se traduira par la présence de sala-

riés de GrafTech le 9 avril à Paris.

Charcuterie électorale

Il y a peu de temps un eurocrate anonyme déclarait : «L’Union

européenne a trouvé la méthode pour que les élections ne ser-

vent à rien». On en avait déjà eu un avant-goût avec le rejet du

projet de constitution européenne lors d’un référendum (en

France notamment), rejet aussitôt recyclé en «acceptation» par

les «non représentants» du peuple.

Et toutes les bonnes âmes de s’étonner (piétinant l’expres-

sion populaire, banalisant les reniements post électoraux des

«libéraux socialistes», pratiquant pour finir le vote de la peur

(FN) ou l’escroquerie du vote «utile» (Valls, Moscovici) que l’ab-

stention progresse à grands pas.

En France, les gouvernements (UMP ou PS) ont toujours, dans

le cadre d’une constitution faite pour cela, mené des politiques

et conduit des réformes électorales pour aboutir au bipartisme

total, meilleur rempart institutionnel contre tout risque de mise

en cause du capitalisme. Les péripéties qui ont conduit au

scrutin départemental de mars 2015 s’inscrivent dans cette

continuité.

Ainsi, durant 4 années (entre 2011 et 2014), dans les projets

proposés, le département sera successivement dilué dans la

Région par Nicolas Sarkozy, remis en vigueur avec un nouveau

mode de scrutin par François Hollande en campagne électorale

(on se prend alors à rêver de proportionnelle !...), traîné dans

une réforme sans cesse remaniée après 2012 (toujours par

François Hollande), condamné à disparaître par Manuel Valls

en 2014 (lequel fait vite marche arrière face à la grogne des élus

locaux), réinstallés donc, et assurés de survivre jusqu’en 2020-

21 par le même Manuel Valls. Le scrutin de mars 2015 aura eu

lieu alors que les nouveaux élus ne savent toujours pas ce qu’ils

auront à gérer !

Ce qui est par contre fixé, c’est le mode de scrutin («unique au

monde» selon Manuel Valls, «binominal mixte majoritaire à 2

tours») et le redécoupage autoritaire des cantons par le ministère

de l’Intérieur. Ancrage territorial, parité et représentation de toutes

les sensibilités doivent traverser la réforme.

Ancrage territorial ?  Des cantons doublés ou triplés en

surface, des incohérences sociogéographiques nombreuses,

cela rapproche-t-il les citoyens des élus ? Diversité poli-

tique ? Déjà malmenée par le scrutin majoritaire, la diversité

l’est encore plus avec la division par deux du nombre des cantons

puisque les ex-cantons regroupés auront forcément des élus

de même tendance. Inscrite dans les faits, la parité se fait au

détriment du pluralisme. En Savoie, le redécoupage illustre la

volonté du ministre de l’Intérieur de servir d’abord les intérêts de

son camp et, du même coup, de se débarrasser des élus

n’entrant pas dans le schéma du bipartisme.

Nous en avons un exemple flagrant avec le refus, malgré la

volonté des populations (exprimée notamment par une pétition

de 1 600 signatures), de constituer un 3e canton en Basse Mau-

rienne avec ceux d’Aiguebelle et de La Chambre. Toutes les

logiques économiques et tous les liens sociaux préconisaient

l’existence de ce canton. Il fallait, pour cela, ne pas rattacher

celui de St Michel au canton géant de Modane, mais à celui de

St Jean de Maurienne (pour rééquilibrer les quotas de popu-

lations et respecter ainsi les liens existants). Mais une autre pré-

occupation a prévalu chez le ministre et son préfet : éjecter le

Front de gauche du conseil départemental. (Notons que

les cantons ruraux, de part leur étendue, seront sous-représentés

dans les conseils départementaux).

Ses deux élus sortants, Christiane Lehmann (PCF) et Jean-Louis

Portaz (PG) ont été, 6 ans durant, les seuls à contester la politique

de la droite départementale, à déranger le consensus Gaymard

- Repentin (réélu d’extrême justesse) au sein du conseil général.

C’était des questionneurs, des proposants, des empêcheurs

d’austériser en rond : il fallait les dégager !

Ainsi, pour la première fois depuis la Libération, à l’exception du

mandat 1971-1977 où le PS avait évincé l’élu communiste (avec

les voix de la droite), la voix des communistes et du Front de

gauche ne pourra pas se faire entendre au conseil départe-

mental.

Le ministre socialiste de l’Intérieur et ses préfets ont adopté les

pratiques de charcutage électoral utilisées par la droite dans le

passé : c’est du Pasqua-collé ! La stratégie électorale du

pouvoir, malgré l’utilisation (par les deux camps) de la présence

du FN, n’a pas empêché la quasi déroute du PS (seulement 4

cantons gardés en Savoie !). Cette déroute ressemble à celle

de Jacques Chirac dissolvant l’Assemblée nationale… Quelle

légitimité aura désormais la politique de François Hollande ?

Aucune ! A défaut de rassembler sur une politique de gauche

alternative au libéralisme, il prépare l’alternance pour la droite.

M.J.

Albertville

Pierre Stambul en conférence le 10 avril

Le vendredi 10 avril, l’Association France Palestine Solidarité

accueillera Pierre Stambul (co-président de l’union juive pour

la paix), pour une conférence qui se tiendra à 20h dans la salle

du Val des Roses.

Enseignant retraité, Pierre Stambul parlera évidemment du conflit

israélo palestinien (Quelles solutions ? Comment en sortir ?) et

abordera la situation en Israël (Pourquoi une extrême droite bru-

tale et raciste est-elle devenue si puissante dans le pays ?). Une

conférence à ne pas manquer, avec un intervenant de qualité.
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Notre Dame de Briançon

Rassemblement pour GrafTech

Notre Dame de Briançon

Un rassemblement combatif et digne

contre la fermeture de l’usine

Combien étaient-ils devant l’usine GrafTech pour s’opposer au

plan de fermeture de la direction, ce jeudi 19 mars, alors que

tous les salariés du site étaient en grève ? 200, 300, plus ? Nul

n’a compté, mais ils étaient très nombreux. Les anciens de

l’usine étaient là, ceux qui y ont travaillé quand il y avait encore

deux entités séparées par l’Isère, UCAR et la SERS. Des salariés

et des syndicalistes CGT de toutes les usines de Tarentaise

étaient venus prêter main-forte à leurs camarades du site. Une

forte délégation du PCF, venue de partout, et conduite par le

secrétaire départemental Yann Del Rio, était également présente,

aux côtés de candidats du Front de gauche aux élections

départementales. La CGT affirmait sa détermination, des

responsables CFDT et un élu syndical FO apportant aussi leur

soutien aux licenciés de GrafTech. Et puis, regroupés autour

d’Hervé Gaymard, des élus de droite tentaient discrètement de

se dire solidaires tout en évitant de déclencher une bronca

ouvrière…

C’est Jean-Marc Ruffier, responsable CGT de GrafTech, qui

présenta le dossier, visiblement ému, mais déterminé. Des

syndicalistes d’autres syndicats intervinrent (FO, CFDT), le maire

de La Léchère, Jean-François Rochaix, pointa la brutalité avec

laquelle le patronat a décidé la fermeture de l’usine, puis Hervé

Gaymard prit la parole pour une allocution « soft », comme il en

a le secret. Dès la fin de son propos, le secrétaire de la section

locale du PCF (un brin agacé) prit le micro. Il dénonça la

suppression successive des quelques droits dont disposaient

les ouvriers pour s’opposer à une fermeture d’usine. Il expliqua

qu’il fallait, au contraire, donner des droits nouveaux aux salariés.

Il en appela à une bataille de toute la vallée pour que GrafTech

ne ferme pas. Cette intervention fut particulièrement appréciée

des présents. La lutte ne fait que commencer, elle va s’amplifier,

les syndicalistes CGT de GrafTech travaillant à des initiatives et

des propositions qui vont compter.

Repas des vétérans du PCF

samedi 25 avril salle polyvalente de

Tours en Savoie

Comme le veut une tradition appréciée, la fédération de Savoie

du PCF offre un repas à ses vétérans à l’issue de leur Assemblée

générale annuelle, le 25 avril, à Tours.

Naturellement, tous les vétérans, conjointes et conjoints, sont

invités à y participer. Il suffit pour cela de s’inscrire en téléphonant

à la fédération au 04 79 62 04 13 avant la mi-avril.

Quand l’usine GrafTech ouvrait ses portes,

en 2010…

Un article écrit à l’époque par Denis Rochaix

«Samedi  23 octobre, dans le cadre des journées de la science,

l’usine Graftech de ND de Briançon ouvrait ses portes au public.

Le public a ainsi découvert qu’en dépit des apparences, cette

entreprise n’est pas du tout polluante et centre son activité sur

l’usinage du graphite, mettant en œuvre un grand savoir-faire

dans le métier.

Dépendante d’un groupe US implanté sur plusieurs continents,

l’usine de ND de Briançon est spécialisée dans la production

de pièces en carbone utilisées dans différentes industries : au-

tomobile, solaire, nucléaire, électronique…

La direction s’est montrée assez confiante dans l’avenir de

l’usine, dont l’activité est  boostée par la demande en produits

pour l’énergie solaire, entre autres. Les visiteurs ont pu noter

que l’usinage de précision de ce matériau est réalisé sur des

machines-outils à commande numérique étrangères, après

l’abandon par les pouvoirs publics de cette filière française

pourtant réputée, dans les années 75.

Le député UMP du coin, présent, aurait murmuré que c’était là

un échec. Echec ou politique délibérée, dans le cadre d’un

monopoly financier et d’une répartition européenne et mondiale

des activités industrielles ?

Ses amis (ainsi que le PS) à l’époque, se sont heurtés aux

salariés, aux syndicats et aux communistes qui eux avaient bien

compris que la machine-outil, c’était l’avenir. Aujourd’hui,

l’Allemagne, le Japon et l’Italie se partagent un énorme gâteau :

la dernière machine-outil rentrée à ND de Briançon vaut la

bagatelle de plusieurs  millions d’euros…».

Ndlr : cet article prouve la modernité du site et montre combien

les choix (ou non choix) politiques nationaux peuvent être

préjudiciables à nos industries.

Alain Bouvier lisant son allocution

Canton d’Albens

St Georges d’Hurtières

Hommage aux maquisards et aux

déportés

Poursuivant l’action menée depuis des décennies par Angel

Gruppo, Marinette et Marcel Gauthier (FNDIRP et ANACR), la

mairie de Saint Georges d’Hurtières, avec le concours des

Anciens Combattants et les associations patriotiques (ANACR

et AFMD), a organisé, une nouvelle fois, le rassemblement en

hommage aux maquisards du Plan du Bourg et aux déportés

de la commune, en présence de 23 porte-drapeaux et de l’Echo

de Charbonnières, toujours apprécié de tous les participants.

Plus de cent personnes ont suivi, avec attention, l’allocution du

maire Alain Bouvier qui a retracé, non sans émotion, la tragédie

du Plan du Bourg. Guidés par un traître, Allemands et miliciens,

après avoir incendié la ferme du chef FTP de Combe de Savoie,

à Coise, Hyppolite Armand, et frappé puis déporté sa jeune sœur

Marinette, se dirigent vers la Maurienne pour attaquer le maquis

de Saint Georges d’Hurtières. Prévenu tardivement, le chef des

maquisards FTP, Martinotti, va affronter courageusement l’assail-

lant avec 7 compagnons, permettant au reste du groupe de

s’enfuir. Charles Michel, venu de Chambéry, est arrêté et déporté.

Le sacrifice des maquisards du Plan du Bourg intervient la veille

de la publication du programme du CNR, au moment où la

libération de la France va commencer.

Ensuite, le vice-président de l’ANACR a rappelé la résistance

héroïque des maquisards morts pour la France, pour avoir dit

non à l’occupant nazi, à la collaboration, au STO. Il avait aupa-

ravant insisté sur ce que disait Robert Chambeiron, peu de temps

avant de nous quitter : «une société est en péril lorsque le tissu

social se déchire, quand la fracture s’élargit entre le «peu» qui a

trop et le «reste» qui a peu, quand la désespérance frappe une

large fraction de la population. Sans justice, sans égalité, sans

solidarité, la démocratie devient vide de sens».  Un hommage

fut aussi rendu aux 17 victimes, policiers, personnes de con-

fession juive et personnels de Charlie Hebdo victimes du fana-

tisme attisé par les extrémistes qui propagent la haine, notam-

ment de l’étranger, et divisent la population.

Après le retour au village, un cortège s’est formé pour se rendre

au monument aux Morts où Charles Ortiz, président de l’AFMD,

a retracé le parcours des 7 déportés de la commune dont 4 ne

reviendront pas et auxquels il associe Charles Michel. La

Marseillaise, le Chant des Partisans et le Chant des Marais ont

ponctué les deux étapes de cette commémoration où se sont

mêlés la mémoire des valeurs de la Résistance, le sacrifice des

résistants et les souffrances des déportés qui nous rappellent

l’horreur du système concentrationnaire, à l’occasion du 70e

anniversaire de la libération des camps.

Gérard Simon

Quand les nunuches pétitionnent…

Sous le titre «L’Albanais a besoin d’un conseiller départemental»,

8 maires du canton d’Albens se sont fendus d’une déclaration

«apolitique», comme ils l’ont écrit, pour soutenir en fait les

candidats de droite Claude Giroud et Nathalie Schmitt. Selon

les 8 édiles, si ce binôme n’était pas élu, le canton n’aurait plus

de représentant… «Nous refusons d’être oubliés, déclassés,

mis à l’écart»… Diantre ! Et l’appel se double d’un vibrant «Dé-

fendons notre territoire de l’Albanais !». Heureusement, le ridi-

cule n’assassine plus depuis longtemps !

Un habitant de St Ours un brin plus réfléchi, Jean-Claude Allard,

s’est donc adressé à son maire, Christian Rebelle, signataire

du truc, pour dénoncer le mensonge de l’apolitisme. J-C Allard

écrit : «Pas de politique ? Si les élections ne sont pas politiques,

alors, qu’est donc la politique ? Et Claude Giroud ne se présente-

t-il pas avec le soutien des partis politiques que sont l’UMP, l’UDI

et le MODEM ?». Quant à «l’argutie» puérile selon laquelle le

canton serait privé de représentant si Claude Giroud n’était pas

élu, J-C Allard la réduit en petites miettes en montrant que la

compétition électorale touche tous les cantons sans que cela

les fasse disparaître.

Il précise, de plus, que «les élus ne représentent pas leur canton.

Le canton n’est pas une instance politique, il est juste un dé-

coupage (…) Le conseil départemental n’est pas un lieu d’af-

frontement entre territoires. C’est un lieu de gestion collective

d’un département. Par exemple, la lutte s’y fait entre des

politiques de gauche et des politiques de droite». Et J-C Allard

fait mouche lorsqu’il conclut : «Ne voyez-vous pas que les

citoyens se détournent des urnes justement parce que vous ne

faites pas de la politique ?». Nous conseillons l’aspirine au maire

de St Ours…
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Chambéry

Ugine

La Bâthie
Savoie

Ugine

Remerciements des candidats du Front

de gauche

Lors du 1er (et unique) tour à Ugine, 1343 électrices et électeurs

ont apporté leur soutien aux propositions et valeurs que nous

avons défendues pendant cette campagne électorale. Nous

tenons à les en remercier sincèrement. Avec un score de

20,46% sur le canton, le Front de Gauche obtient un résultat

important pour l’avenir, comme sont significatifs les 9,40%

réalisés au plan national.

Ce soutien nous encourage à poursuivre au-delà de ce moment

particulier le rassemblement de toutes celles et ceux qui sou-

haitent à notre département, à notre pays, un avenir de progrès,

de solidarité et de fraternité.

Nous voulons aussi tendre la main aux 269 votants qui ont mis

dans l’urne une enveloppe vide. Peut-être avons-nous des

différences mais ils ont leur place dans le combat que nous

voulons poursuivre.

Enfin, il y a ces milliers de personnes qui se sont abstenues

abandonnant l’espoir de voir leur vie changer parce que les

gouvernements successifs depuis trop longtemps ne les

écoutent pas.

Oui, le chemin est rude, semé d’obstacles. Mais ensemble,

nous sommes les plus nombreux grâce à qui la construction

d’une gauche nouvelle est possible.

Le mot de Pierre Duc

Les notables et les médias ne donnaient pas cher de notre

peau. On le sentait à travers l’attitude goguenarde, voire

méprisante, de certains affidés de nos adversaires. Au mieux,

la compassion manifestée à notre égard tenait lieu d’encou-

ragement (c’est bien les gars, le poteau d’exécution est juste à

droite en sortant). Certes, nous aurions voulu poursuivre le

combat au deuxième tour, mais le score honorable du FDG

(20,46 %) a néanmoins rendu hommage à notre volonté de

porter le débat politique anti-austérité dans un canton où nos

adversaires bénéficiaient d’atouts importants : l’un (FN), par la

grâce des médias nationaux qui n’arrêtaient de vanter son

ascension, l’autre (Lombard), par son statut de suzerain in-

contournable dans la politique locale.

Fête de La Liberté et bal du Muguet

le samedi 2 mai

La traditionnelle fête de La Liberté organisée par les com-

munistes du secteur albertvillois se déroulera le 2 mai dans la

salle polyvalente de La Bâthie. Nous y reviendrons.

La photo ci-dessus, prise en Savoie entre les deux tours des

élections départementales, montre ce qu’on pourrait appeler

un certain «laisser-aller» face à la question des ordures mé-

nagères… Mais elle montre surtout la nécessité pour les syn-

dicats intercommunaux s’en occupant de bénéficier des mo-

yens financiers suffisants pour bien assumer leurs missions.

Ce n’est pas l’austérité actuelle qui va les aider…

Savoie
Montvalezan

Grève des cheminots le 24 mars

A l’appel de la CGT et de SUD, 200 cheminots se sont rassemblés devant les locaux

où se tenait un comité d’établissement (notre photo). Ils entendaient dénoncer les

coups portés à l’entreprise publique.

La loi libérale votée en août 2014 sur la réforme du système ferroviaire se traduit ainsi

par la perte du trafic fret des eaux d’Evian où le groupe Danone a décidé de le donner

à un opérateur privé. Cela se traduit par «un véritable plan social imposé mettant 60 à

80 emplois de cheminots à statut sur le tapis».

Il est évident que l’objectif poursuivi est de remplacer les personnels à statut par des

intérimaires et des personnels sans statut, de flexibiliser l’emploi au maximum. Cela

passe par un fort affaiblissement du service public du rail permettant dumping social

et arrivée du privé.

Naturellement c’est la qualité et la sécurité du rail qui en pâtiront. Par leur lutte, les

cheminots défendent donc les intérêts des usagers.

Exemple d’une commune

au bord de l’asphyxie

Le maire de Montvalezan (commune de

Haute Tarentaise), Jean-Claude Frais-

sard, s’est adressé au Président de la Ré-

publique pour lui expliquer les difficultés

financières de sa commune. Comme

nombre de communes sont dans une si-

tuation semblable, nous publions ci-des-

sous quelques éléments de sa missive,

sachant que la participation des commu-

nes riches (qui d’ailleurs ne le sont pas

toujours !) au budget des communes

pauvres serait sûrement acceptée sans

problème si la politique d’austérité ne

frappait pas partout.

«Monsieur le Président de la République,

je suis maire de la commune de Montva-

lezan (700 habitants), support de la station

de ski de La Rosière (11 000 lits touristi-

ques). La situation financière dans laquel-

le l’Etat met ma commune m’incite à vous

alerter (…)

D’ici 2017, l’Etat nous retirera près de

300 000 euros de dotation globale de

fonctionnement (DGF) par an. Au final,

nous perdrons près de la moitié de notre

DGF à laquelle s’ajoutera la baisse des

compensations qui venaient remplacer

les pertes de recettes consécutives aux

taxes supprimées par l’Etat (…). D’ici

2016, le fonds de péréquation communal

et intercommunal nous coûtera 125 000

euros par an (…)

D’ici le 1er trimestre 2016, et jusqu’en 2034,

la commune aura à assumer un surcoût

de 213 000 euros par an pendant 19 ans

(soit 4 040 000 •) en raison d’un emprunt

contracté en 2009 auprès de Dexia,

emprunt dont la part variable indexée au

Franc suisse s’applique début 2016. On

nous promet 35% d’aide du fonds de

soutien, mais ceci ne nous permettra pas

de compenser l’absence complète d’ap-

pui de l’Etat lorsque, encouragés par les

banques, nous avons contracté, sans

informations réelles sur les risques,

un tel contrat ».

Le maire de Montvalezan énumère en-

suite les conséquences dramatiques de

la situation financière de la commune. A-

près avoir tenté de «rogner» sur toutes

les dépenses possibles et imaginables, il

en arrive à l’inéluctable, la diminution des

charges de personnels et la baisse des

investissements.

Serait-ce le but recherché par le gouver-

nement : étrangler les communes pour

faire place au privé ? Alors soyons clairs :

en défendant un bon financement des

communes, en défendant leur existence,

ce sont les intérêts les plus vitaux de la

population que nous défendons.

Des peaux de bananes

devant les yeux…

Après le 1er tour des élections départe-

mentales, Thierry Repentin a fait une dé-

claration témoignant d’une singulière cé-

cité quant aux vraies raisons de la défaite

du PS.

Il a en effet déclaré que l’abstention

populaire résultait du fait qu’on avait pré-

senté cette élection comme «une élection

nationale», alors que, selon lui,  «ce qui

est en jeu, c’est la façon dont le départe-

ment va gérer les compétences que la loi

lui donne». Et il a ajouté, sûrement par

humour : «Nous souhaitons gérer ce dé-

partement autrement qu’il ne l’est aujour-

d’hui », alors qu’il a été géré conjointe-

ment par l’UMP et le PS durant tout le

mandat, le PS ne votant jamais contre le

budget !

Quant aux raisons du vote sanction à l’en-

contre des élus sortants socialistes, elles

sont à rechercher essentiellement dans

le rejet de la politique menée par Manuel

Valls, dans la désillusion due au re-

niement de ses engagements électoraux

par François Hollande. Certes, des condi-

tions locales ont pu jouer, mais elles ont

rarement été déterminantes. Prétendre le

contraire, c’est renoncer à tout effort de

lucidité.

Et puis, comment ne pas qualifier de «na-

tionale» une élection qui touche l’en-

semble du pays en même temps ?

En refusant de voir les choses en face,

Thierry Repentin justifie, qu’il le veuille

ou non, la poursuite d’une politique qui

n’a plus rien d’une politique de gauche. Il

peut bien affirmer ensuite vouloir gérer le

département autrement, ça ne veut plus

rien dire. Et d’ailleurs, ça ne nous dit rien.

Carnet de deuil

Nous avons appris le décès de Marie-Christine Dumas, la

femme de Jean-Jacques Dumas. Partis passer leur retraite

«dans le sud», comme on dit, Marie-Christine et Jean-Jacques

ont été des militants connus et appréciés, en particulier au

sein de la section de Moûtiers du PCF.

Jean-Jacques fut secrétaire de l’Union départementale CGT

du 73, impulsant un syndicalisme de lutte sans ambiguïté. Il fut

également membre de la direction départementale du PCF, y

apportant toute la richesse d’une réflexion pointue. En ce

moment douloureux, nous pensons à lui, à sa famille, et  tenons

à lui affirmer notre amitié et notre soutien.


